Le Relais Assistantes Maternelles
137 rue du Genevois, Entrée E, Rez de Chaussée
Mail : relais.ass.mat@faverges.fr
Tél. : 04 50 69 28 19 / 06 63 12 50 87
Ouvert :
- Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
- Mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
- Mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
15h30

Livret d’information
de la petite enfance

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu ressource pour
les familles, les assistantes maternelles, et les gardes à
domicile.
Il s’adresse :
- aux parents qui souhaitent faire garder leur enfant
par une assistante maternelle. Ils pourront obtenir la liste
des assistantes maternelles en exercice et bénéficier d’un
accompagnement dans leurs démarches de futur employeur.
- aux assistantes maternelles et aux gardes à domicile, qui
trouveront des réponses aux questions relatives à la législation en vigueur et qui pourront bénéficier d’un lieu où se
dérouleront des temps collectifs d’animation et des réunions
permettant d’acquérir et de développer de nouvelles compétences.
- aux enfants qui pourront retrouver d’autres enfants de
leur âge durant des temps collectifs, apprendre la socialisation et les règles de vie collective.
Tarifs de l’assistante maternelle : Ils sont fixés d’un commun
accord entre les parents, employeurs, et l’assistante maternelle.

Ville de
Faverges-Seythenex
Edition 2018

La ville de Faverges-Seythenex met à votre
disposition :
- 1 Point Infos Modes de Garde,
- 3 structures :
* 1 Multi-Accueil,
* 1 Halte-Garderie,
* 1 Relais Assistantes Maternelles.

Le Point Infos Modes de garde
Mail : infosmodesdegarde@faverges.fr
Tél. : 07 75 22 86 61
Ouvert le mercredi de 10h30 à 12h00
(Accueil sur rendez-vous)
Cet accueil permet :
- d’informer les parents sur les différents modes de garde
de la commune destinés aux enfants à partir de 10 semaines.
- de centraliser les demandes d’inscription auprès des
structures municipales, et d’accueil auprès des assistantes
maternelles et/ou des gardes à domicile.

Les modes d’accueil collectif
- Le multi-accueil «Les copains d’abord» (40 places)
Passage de l’Orangerie
Mail : multi.accueil@faverges.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 18h00

- La halte garderie «Graines d’éveil» (10 places)
105 rue du Bief, Résidence «les Passereaux»,
Rez de chaussée
Mail : halte.garderie@faverges.fr
Ouverte du lundi au jeudi de 8h à 16h30
Ces deux structures sont des modes d’accueil collectifs,
encadrés par des professionnelles (infirmière, éducatrice
de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, CAP Petite
Enfance), qui favorisent l’épanouissement et la socialisation de l’enfant au travers d’activités de groupes tout en
respectant leur rythme et leur personnalité.
Elles accueillent les enfants à la journée ou à la demijournée, voire pour quelques heures, sans condition de
travail, de façon régulière ou occasionnelle.
Les procédures d’admission :
Les demandes d’inscription doivent être formulées auprès
du Point Infos Modes de garde :
* Pour une rentrée en septembre : Elles sont étudiées en
commission au mois de mai. En fonction des places
restant disponibles, une nouvelle commission peut être
mise en place fin juin.
* En cours d’année : Elles sont étudiées en fonction des
disponibilités existantes dans les structures lors de
commissions mensuelles.
Les places en structures sont réservées prioritairement
aux parents résidant sur la commune de FavergesSeythenex.
Tarifs en structures : La participation des familles est calculée
à partir des ressources mensuelles des ménages (N-2) et
en fonction d’un mode de calcul défini par la CNAF.
Ce taux varie en fonction du nombre d’enfants.
Les repas et les couches sont compris dans le prix facturé aux
familles.
Les structures petite enfance sont co-financées
par la CAF de la Haute-Savoie.

